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Paris, 14 octtobre 2013

Rév
visions d
des évaluations ris
sque pays
s
Coface optimiste
o
sur les riisques en
ntreprise aux Etats
s-Unis et
inquiète pour ceu
ux des ém
mergents dont le Brésil
B
et la
a Thaïlande
Aux Etats-U
Unis la croiissance et la confianc
ce des chefs
s d’entrepriises sont de
d retour.
Globalemen
nt, les écon
nomies avan
ncées vont mieux : ap
près deux aans de réce
ession, la
zone euro enregistrera
e
a une croiss
sance mode
este, mais positive
p
en 2014 (+1%). Au sein
de l’Union
n économiq
que et mo
onétaire, l’A
Allemagne devrait affficher une
e reprise
remarquablle à 1,8%. La
L France c
connaîtra un
ne croissan
nce molle (+
+0,6%). La sortie de
récession se profile pour l’Esp
pagne et l’Italie. Mais malgré cees améliora
ations, la
confiance des
d chefs d’entreprises n’est pas encore
e
au re
endez-vous een Europe.
Les inquiétudes vienne
ent des pay
ys émergents qui font fa
ace à une baaisse structturelle de
leur croissance (estim
mée globale
ement à +4
4,8% en 201
14), et ce m
même si le
es BRICS
profiteront à la marge de
d la reprise
e des pays avancés.
a
Ainsi, Cofa
ace procède
e à la révis
sion des év
valuations risque pays des Etats--Unis, du
Brésil et de
e la Thaïland
de.

Etats-Unis : A2 assortie
e d’une surv
veillance po
ositive, malg
gré la paralyysie budgéta
aire
Des perspecctives d’une croissance ssoutenue et équilibrée (e
estimée à 1,55% en 2013 et à 2,2%
en 2014) co
onduisent Co
oface à placcer sous surrveillance po
ositive l’évaluuation A21 des
d EtatsUnis, malgré
é les tensions
s budgétaire
es actuelles.
L’investissem
ment des entreprises estt robuste. La
a consommation privée, pprincipal moteur de la
croissance, progresse plus saineme nt qu’avant la
l crise, grâc
ce à la fin duu désendette
ement des
ménages. Côté
C
entreprises, les am
méliorations sont aussi perceptibles . Leur marg
ge et leur
profitabilité augmentent
a
alors que le
eur niveau d’’endettement est peu éleevé (55% co
ontre 85%
dans la zone
z
euro), même si la croissance dans qu
uelques seccteurs (maté
ériaux de
construction, cuivre, pa
apier) reste anémique. Les entreprrises constituuent le poin
nt fort de
l’économie : elles sont pe
eu endettéess et très proffitables.
Certes, la fe
ermeture du gouverneme
ent (« goverrnment shutd
down ») a suurpris mais ne
n devrait
pas avoir d’e
effets signific
catifs sur l’acctivité sous réserve
r
qu’elle ne se proolonge pas sur
s le long
terme. Cepe
endant, les incertitudes liées au pla
afond de la dette
d
publiquue américain
ne restent
élevées et le risque de son non-rellèvement n’e
est pas à ex
xclure. Danss ce cas, la demande
privée pourrrait être significativementt affectée. Néanmoins, notre
n
scenari o principal à ce stade
est que cettte impasse devrait
d
être é
évitée in extremis, si bie
en que la connsommation privée et
l’investissem
ment resteraie
ent robustess, malgré d’év
ventuelles no
ouvelles couupes budgéta
aires.
1

Evaluation A2
2 : risque peu éle
evé
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Brésil : A3 placée
p
sous
s surveillanc
ce négative,, pour des problèmes
p
sstructurels
La croissancce au Brésil est décevan
nte (estimée
e à 2,3% cettte année et à 2,9% en 2014,) en
raison d’un
ne consomm
mation privé
ée moins porteuse ett surtout dde la faible
esse des
investisseme
ents des enttreprises. Less sources de
es difficultés conjoncture lles sont stru
ucturelles.
Ainsi, c’est, l’insuffisanc
ce des infra
astructures qui contrain
nt l’activité. La hausse des taux
d'intérêt, dan
ns le sillage de celle du S
Selic suscep
ptible d'atteindre près de 10% fin 2013, éloigne
toute perspe
ective de rebond significa
atif.
Le ralentisssement de la consomm
mation fragillise les industries et lee commerce qui en
dépendent : l’électromé
énager, l’auto
omobile, l’électronique. La hausse des taux ett des prix
gonflés pourr les compos
sants et macchines importés, en raison de la déppréciation du
u real, est
aggravée pa
ar la fiscalitté et par de
es coûts de production toujours éleevés. Les entreprises
hésitent dèss lors à accélérer leurss investisse
ements. Dan
ns ce contexxte, les incidents de
paiement de
es entreprise
es brésilienn
nes enregistrrés par Cofa
ace se mainntiennent à un
u niveau
élevé, procche du point haut de
e 2009. Des
D
facteurs
s tant maccroéconomiq
ques que
microéconom
miques justiffient une misse sous surve
eillance néga
ative de l’évaaluation A32 du
d Brésil.
Thaïlande : A3 sous su
urveillance n
négative, fac
ce à l’endetttement des ménages
Les risquess augmenten
nt en Thaïla
ande dont l’évaluation A3
A est désoormais assortie d’une
surveillance négative. La croissance
e y a fortem
ment reculé en
e 2013 et rrestera contrainte par
l’endettemen
nt des ména
ages (80% d
du PIB) en 2014.
2
Les efffets des préccédentes me
esures de
relance se dissipent.
d
Par ailleurs, le pays continu
uera à souffrrir de l’atoniee de ses exp
portations,
conséquencce notammen
nt du ralentisssement chinois dont il es
st dépendantt.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofa
ace.fr
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Evaluation A3
3 : niveau de risq
que satisfaisantt
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ANNE
EXE
Avertissement :
L’évaluation
n risque pay
ys Coface m
mesure le niv
veau moyen de risque d’ impayés pré
ésenté par
les entreprisses d’un pay
ys dans le ccadre de leurrs transactio
ons commercciales à cou
urt terme.
Elle ne concerne pas la dette ssouveraine. Pour la déterminer, C
Coface com
mbine les
perspectivess économiqu
ues, politique
es et financ
cières du pa
ays, l’expérieence de paie
ement de
Coface et l’e
environnement des affaire
es du pays.
Les évaluations se situe
ent sur une é
échelle de 7 niveaux : A1
1, A2, A3, A
A4, B, C, D et
e peuvent
être assortie
es de surveillances.

